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RÉSUMÉ.

L’analyse des liens problématiques entre formation des enseignants et pratique d’enseignement, en ce qui a trait à
la composante mathématique de cette formation, nous a conduit à nous intéresser à l’exploration des « mathématiques
scolaires » avec des enseignants de mathématiques, c’est-à-dire à l’exploration de contenus directement liés à leur
enseignement quotidien avec les élèves. Cette orientation résulte plus spécifiquement d’une analyse du fossé existant entre,
d’une part, les expériences mathématiques habituellement vécues par les enseignants à l’intérieur de cours universitaires ou
de formations continues dans la discipline et, d’autre part, les expériences d’enseignement des mathématiques qu’ils vivent
en classe. Outre l’exploration de mathématiques scolaires avec les enseignants, l’approche vise aussi la mise en place d’une
communauté de pratiques mathématiques à l’intérieur de laquelle les enseignants sont des auteurs et des producteurs de
significations mathématiques – par opposition à des mathématiques apprises et reçues de l’extérieur. Un projet de
recherche-formation a été élaboré dans cette perspective, à l’intérieur duquel la démarche développée par les chercheursformateurs met l’accent sur un mouvement itératif de va-et-vient entre formation et recherche. Au cours de ce processus, le
travail du chercheur-formateur en est un à la fois de concepteur de situations de formation, d’intervenant dans l’action et
d’analyste des interprétations se construisant dans/sur/et après l’action. Après avoir situé l’orientation de cette formation et
le modèle de recherche-formation développé par l’équipe, nous illustrons avec quelques exemples à quoi ressemble cette
formation et ce qu’elle vient éclairer sur le plan du développement professionnel des enseignants.
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1. Introduction
Notre projet de recherche part d’un constat de décalage entre les expériences mathématiques auxquelles sont
confrontés les enseignants en formation (initiale et continue) et les expériences mathématiques qu’ils vivent dans
la classe au quotidien (voir à ce sujet, pour plus de détails, nos analyses dans Proulx & Bednarz, 2008, sous
presse-a, sous presse-b). Ce fossé a été documenté par plusieurs chercheurs qui se sont intéressés aux incidences
possibles de cette formation sur les pratiques des enseignants et sur leurs compréhensions mathématiques. C’est
le cas entre autres de Bauersfeld (1994) qui, à travers une analyse des cultures mathématiques académiques et
scolaires, montre que les modèles de formation des enseignants surestiment souvent les effets positifs d’une telle
formation académique en mathématiques, en ne prenant nullement en compte les habitus développés par les
enseignants à l’intérieur de cette formation. Une telle formation (centrée souvent sur l’enseignement de
mathématiques avancées, à travers des cours d’algèbre, algèbre linéaire, théorie des nombres, analyse, etc.)1 fait
en effet implicitement la promotion de certaines techniques, méthodes, conceptions et façons de penser qui sont
propres aux mathématiques avancées, et pas nécessairement appropriées aux pratiques d’enseignement des
mathématiques dans les écoles (voir aussi à ce sujet Luk, 2005). En un mot, les enseignants dans leur formation
sont intégrés à une culture mathématique très différente de celle qu’ils vivent au quotidien avec leurs élèves en
classe ; une telle immersion ayant des implications significatives sur le développement de façons de connaître et
de pratiquer les mathématiques.
L’analyse de ce fossé nous a conduit à aborder la question de la formation continue de manière différente, en
ouvrant sur une approche de formation davantage ancrée dans la pratique professionnelle des enseignants,
centrée sur les mathématiques qu’ils vivent dans leurs pratiques réelles de classe. Plus spécifiquement, et c’est ce
que nous détaillons dans la prochaine section, nous avons cherché à développer avec les enseignants une
approche de formation centrée sur les mathématiques scolaires et favorisant l’immersion dans une pratique
mathématique vivante.
2. Une entrée dans la formation continue par les mathématiques scolaires : s’engager dans des
expériences mathématiques ancrées dans les pratiques professionnelles des enseignants
Une piste intéressante à explorer, parmi d’autres (voir à ce sujet Haché, Proulx & Sagayar, sous presse),
consiste à travailler avec les enseignants sur les contenus qu’ils ont à enseigner dans leurs pratiques
quotidiennes, de façon à offrir une formation mathématique articulée sur cette pratique professionnelle et qui ait
une résonnance dans celle-ci. Il s’agit en quelque sorte d’offrir un contexte d’apprentissage mathématique
professionnel signifiant, dans lequel les enseignants peuvent explorer et approfondir leurs connaissances des
mathématiques scolaires, en lien avec leurs pratiques professionnelles d’enseignement, et investiguer les
mathématiques pertinentes à cette pratique. Ceci dit, il importe, pour aller plus loin dans la caractérisation de ce
dispositif de formation, de préciser ce que nous entendons par mathématiques scolaires.
2.1. Que sont les mathématiques scolaires pour nous ?
La conceptualisation que nous reprenons de « mathématiques scolaires » s’inspire des travaux de Moreira et
David (2005, 2008) et renvoie à un ensemble de connaissances complexes, imbriquées dans les pratiques
d’enseignement des mathématiques :
“..validated knowledge, specifically associated with the development of school education in mathematics
(…) includ(ing) knowledge produced by mathematics teachers in their school practices (…) as well as
knowledge produced by research on teaching and learning of mathematical concepts and processes at
school.” (Moreira & David, 2005, pp. 1-2).
Les mathématiques scolaires ne représentent donc pas uniquement les concepts présents dans les documents
curriculaires, qui établissent ce qui doit être enseigné, mais aussi les éléments et événements mathématiques qui
entourent et émergent de l’enseignement des mathématiques en classe, incluant les mathématiques produites par

1 Même si la formation décrite ici est celle que l’on retrouve souvent dans les modèles de formation initiale à travers le

monde, le constat que nous dégageons s’applique aussi à la formation continue. Peu de formations continues reviennent en
effet sur cette formation mathématique, en l’abordant autrement. Les formations proposées portent davantage sur des aspects
didactiques ou pédagogiques, de telle sorte que les enseignants ont très peu l’occasion d’explorer des aspects proprement
mathématiques liés à leur pratique.
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l’enseignant dans sa pratique même 2. Par exemple, lors de l’enseignement de concepts spécifiques, plusieurs
éléments mathématiques peuvent émerger et sont au cœur du travail de l’enseignant avec les élèves, tels des
raisonnements clés, des approches, des façons spécifiques (souvent non-standard) de donner un sens aux
concepts, des stratégies et représentations diverses, des erreurs, difficultés et conceptions mathématiques. Dans
le cadre de pratiques de formation des enseignants, théoriser sur les mathématiques scolaires en ce sens nous
éloigne de la conceptualisation commune souvent associée aux mathématiques scolaires.
(it) move(s us) away from the idea of school mathematics as a discipline taught at school to re-conceptualize
it as a body of knowledge specifically associated with mathematics teaching at school (p. 2).
Concevoir les mathématiques scolaires ainsi nous place d’emblée sur le terrain de la pratique de l’enseignant,
une pratique qu’il met de l’avant et développe dans l’action et en contexte. Différentes portes d’entrée possibles
ont été envisagées par nous dans cette perspective, avec l’intention de permettre aux enseignants de s’engager
dans une activité mathématique enracinée dans le contexte de leur pratique d’enseignement. Nous les reprenons
ci-dessous à titre indicatif :
 Des productions d’élèves (différentes stratégies, erreurs, différents raisonnements, des façons de faire non
standard, etc). L’entrée sur l’exploration, la réflexion mathématique se fait ici par le biais d’un travail
authentique sur des productions d’élèves relativement à une tâche donnée, que ce travail soit localement
bon ou erroné ;
 Des activités d’exploration autour d’un contenu mathématique que ces praticiens enseignent ;
 Une exploration de (différents) matériels didactiques en lien avec un contenu donné : une entrée par une
préoccupation des enseignants, la recherche de matériel en appui à l’apprentissage/enseignement d’un
contenu donné ;
 Une vignette d’enseignement/d’interactions en classe avec des élèves et des vidéos de leçons (situations
d’enseignement, interventions en classe sur un contenu, retour avec les élèves sur leurs solutions, etc.) ;
 Des situations provenant de manuels anciens et nouveaux (problèmes, situations-problèmes, exercices,
présentations d’un concept, etc.) ;
 Des situations d’évaluation de l’apprentissage des élèves et l’analyse de productions d’élèves provenant
de ces situations ;
 Une entrée par la progression/l’évolution d’un niveau à l’autre : une préoccupation importante des
enseignants travaillant à différents niveaux scolaires, ou dans des groupes multi-niveaux pour le primaire
(progression d’un même concept à travers les années, continuité, complexification) ;
 Une entrée par le curriculum : progression d’un même contenu à travers le curriculum, ancien et
nouveau ;
 Des vignettes historiques : exploitation d’une vignette historique sur le développement d’un concept
mathématique pertinent au contenu enseigné.
Ces différentes entrées constituent des situations pouvant servir de base à la discussion et au déclenchement
d’une réflexion mathématique ancrée dans la pratique. En plus de re-considérer la nature des contenus à explorer
avec les enseignants, sur la base de ces tâches, la manière dont ce contenu est approché apparaît également
centrale.
2.2. Une immersion dans une certaine culture mathématique
L’environnement à l’intérieur duquel les enseignants sont plongés est centré, en partant de ces
mathématiques scolaires, sur un travail d’exploration, d’investigation et d’approfondissement qui touche aux
mathématiques, mais aussi aux manières d’aborder cette activité mathématique. Il nous apparaît en effet
fondamental d’engager les enseignants dans une certaine communauté de pratiques mathématiques, comme le
précise Bauersfeld (1994), qui puisse être porteuse pour leur pratique professionnelle.

2 Plusieurs travaux de recherche contemporains s’intéressent aux mathématiques produites par l’enseignant dans sa pratique,
en lien par exemple avec la construction de planifications (Bednarz, 2000; Huillet, 2007; Schifter, 1998), le choix d’une
certaine progression, le choix de problèmes (Zaslavsky, Harel et Manaster, 2006), la correction de travaux d’élèves (Crockett,
2002; Margolinas, Coulange et Bessot, 2005; Proulx, 2007), les observations suscitées par des questions, des productions
d’élèves, le travail de développement d’explications mathématiques productives (Bednarz, 2001; Kinach, 2002), etc.
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Dans cette participation à des pratiques mathématiques (qu’ils contribuent à développer), les enseignants sont
vus comme des producteurs de connaissances, de compréhensions et de raisonnements mathématiques. Cette
orientation requiert évidemment un changement de perspective, comme l’explique Burton (2004), des
mathématiques statiques aux mathématiques vivantes, ou pour reprendre les propos de Janvier, d’une
« mathématique qui se fait et non d’une mathématique toute faite » (Bednarz, Golding & Lefevre, 1997, p. vi).
Les enseignants sont ici encouragés à générer des idées, des questions, des problèmes, à rendre explicites et à
partager leurs compréhensions, à négocier les sens construits, à développer des explications et des arguments à
l’appui des solutions avancées, à partager et explorer des avenues différentes pour comprendre des problèmes,
des concepts, des notations/symbolisations, à partager des représentations variées, des stratégies, à valider les
solutions mises de l’avant par eux et les autres, etc. (Bartolini Bussi, 1998; Bednarz, 1998; Cobb & Yackel,
1998; Krummheuer, 1992, 1995; Voigt, 1985, 1994). Quelques caractéristiques peuvent être tirées de ce qui
précède, qui deviennent des éléments fondamentaux caractérisant la participation à ce que Bauersfeld nomme
une « culture de mathématisation » :
 La communication/l’émergence d’une communauté de validation. Au cœur d’une pratique où les
mathématiques se font, les participants sont amenés à expliquer, argumenter, négocier et valider les
compréhensions et sens produits (Devlin, 2004; Krummheuer, 1995; Lakatos, 1976) ;
 Le rôle, la pertinence et le développement de symbolismes mathématiques. Le symbolisme, et sa
construction, joue et ont joué un rôle majeur dans la création de sens en mathématiques (Bednarz,
Dufour-Janvier, Poirier & Bacon, 1993). Ils jouent aussi, comme le montre plusieurs études, un rôle
central dans la construction de connaissances mathématiques par les élèves (Bednarz et al., ibid. ; Byers
& Erlwanger, 1984). De plus, les divers niveaux de langage, les analogies, les métaphores, etc., sont
utilisés pour exprimer les compréhensions, et peuvent s’avérer être des aspects clés pour faire des liens
(Bednarz, 2001 ; Davis & Simmt, 2006 ; Lakoff & Núñez, 2000) ;
 Le rôle donné aux erreurs. Les erreurs jouent et ont joué un rôle fondamental dans le développement de
la pensée et des raisonnements mathématiques ; elles permettent de percevoir et comprendre
différemment les concepts et amènent à des façons de voir et de faire nouvelles et imprévues (Hadamard,
1945; Hersh, 1997; Lakatos, 1976) ;
 La résolution et la formulation de problèmes. Faire des mathématiques est une activité centrée sur la
construction et la résolution de problèmes divers (Bkouche, Charlot & Rouche, 1992; Hersh, 1997).
Ainsi, toute tentative pour faire du sens et développer des explications en lien avec des concepts et
situations mathématiques sont des illustrations de formulation de questions, de problématisation et de
résolution de problèmes en mathématiques.
Cette participation à une culture de mathématisation place ainsi les enseignants en situation de produire euxmêmes des connaissances mathématiques, dans un contexte suffisamment près de leur pratique professionnelle,
pour permettre d’y trouver un certain ancrage, et de l’éclairer en retour. Ce travail de production par les
enseignants cherche à approfondir en retour les connaissances et processus mathématiques liés à leur
enseignement.
Ces deux dimensions complémentaires, l’entrée par les mathématiques scolaires et la participation à certaines
pratiques mathématiques, autour de ces mathématiques scolaires, forment le cadre de référence qui nous guide
comme chercheurs-formateurs dans la démarche à mettre en place.
Peu de formations continues qui s’adressent aux enseignants de mathématiques ont pour centre d’intérêt,
comme point d’entrée, ce travail sur les mathématiques scolaires et sur le développement de pratiques
mathématiques pertinentes à la pratique des enseignants. De ce fait, l’importance de faire vivre (et de vivre) une
telle expérience de formation, et de la documenter, apparaît centrale. La recherche-formation que nous avons
mise de l’avant s’inscrit dans une telle perspective.
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3. Un modèle de recherche-formation 3
3.1. Jumeler formation et recherche
La démarche dans laquelle nous sommes engagés nous a amenés à rejeter rapidement une recherche faite a
posteriori et menée de l’extérieur : une recherche sur la formation (un modèle classique de recherche dans lequel
nous aurions pu nous engager comme chercheurs). En effet, il aurait été possible de concevoir a priori le
dispositif de formation et les situations, de les expérimenter avec les enseignants en recueillant les données
permettant de rendre compte de ce qui s’y est passé et des apprentissages qui s’y sont construits, et de compléter
a posteriori l’analyse des données. Ce n’est pas le modèle que nous avons retenu et nous essaierons ici
d’expliquer pourquoi.
Puisque peu de formations et donc implicitement peu de recherches se sont penchées sur un travail de ce
type, l’idée d’une pratique de formation en construction qui a besoin d’être alimentée par la recherche est vite
apparue essentielle. Ceci apparaît déterminant pour arriver à cerner dans l’action ce que peut vouloir dire entrer
par les mathématiques scolaires et quelles formes cela peut prendre, ainsi que pour permettre de documenter
l’émergence et le développement de pratiques mathématiques co-construites avec les enseignants, d’analyser les
réajustements qui s’opèrent en cours de route, etc. En ce sens, l’action de formation s’accompagne d’une
recherche qui vient en quelque sorte la réguler, mais qui la dépasse aussi en ouvrant sur de nouvelles pistes non
prévues au départ ; une recherche qui oblige par ailleurs à prendre de la distance face à la formation. Cette
recherche imbriquée dans l’action de formation conduit à une meilleure compréhension des situations de
formation, elle permet de re-penser ces situations, de formuler de nouvelles pistes pour l’action du formateur,
etc., venant donc alimenter en retour la formation elle-même dans un va-et-vient entre formation et recherche. Il
y a donc ici présence d’une boucle itérative entre recherche et formation : la recherche alimentant la formation,
cette dernière alimentant en retour la recherche. L’interprétation des événements de formation par les chercheurs
sert à construire de nouvelles interventions de formation qui ré-alimenteront l’analyse.
Une telle imbrication entre recherche et formation ajoute sans doute à la complexité du travail des
formateurs, comme nous le précise Charlier (2005), mais permet aussi d’enrichir et de faire évoluer cette
pratique de formation :
À une conception standardisée des formations continuées d’enseignants, conçues en fonction d’objectifs et de
stratégies prédéfinies, cette démarche oppose la conception de formations « sur mesure » conçues et ajustées
avec les enseignants eux-mêmes. Formuler cette piste d’action pour les formateurs d’enseignants contribue
sans doute à augmenter (encore) la complexité de leur travail, mais, peut-être aussi la richesse et l’intérêt de
celui-ci, lorsqu’il s’accompagne d’une activité de recherche sur sa pratique, puisqu’elle permet également
aux formateurs d’apprendre et de changer leur pratique de formation (p. 263)
Le processus mis en place se caractérise ainsi par un mouvement de va-et-vient continuel entre la recherche
et la pratique de formation, une recherche qui part de cette pratique et y revient. Il y a l’idée d’une
complémentarité entre formation et recherche et la spécificité du modèle proposé trouve son ancrage dans cette
articulation explicite entre des finalités de formation et de production de connaissances relatives à cette
formation. En ce sens, dans le cas qui nous concerne, il n’est plus pertinent de parler de formation et de
recherche, mais bien d’un nouveau concept illustré par ce trait d’union entre recherche et formation, d’une
nouvelle « réalité » similaire à ce que décrit Desmarais, Boyer et Dupont (2005, pp. 277-278) à propos de la
« recherche-action » et que nous remplacerons ici par « recherche-formation » :
Le trait d’union entre les mots recherche et (formation) 4 ne fait pas que relier deux concepts distincts. Un
nouveau concept, en référence à chacun des concepts originaux, induit l’idée d’une nouvelle approche
résultant de l’interaction continue entre eux (…) La (recherche-formation) se développe dans une trajectoire
oscillatoire entre ces deux pôles. Le pôle recherche est caractérisé par un effort de construction de l’objet
dans une dynamique d’identification/distanciation de la part des sujets-(formateurs). Il est conçu dans une
compréhension donnée. Dans cette oscillation, les apports respectifs de la recherche et de (la formation) se

3 Bien que nous conservions à travers le texte l’ordre dans l’expression « recherche-formation », nous avons délibérément

décidé d’inverser ici et là les mots « recherche » et « formation » dans nos phrases, ainsi que les mots « chercheurs » et
« formateurs », dans le but précis de montrer qu’aucun des deux, dans ce modèle, n’a préséance sur l’autre et que les deux,
comme nous l’argumenterons, s’entrecroisent.
4 La citation originale que nous reprenons ici, tirée de Desmarais et al. (2005), était relative à la recherche-action. L’analogie
que nous faisons, en nous permettant de remplacer le terme action par formation dans cette citation, permet de caractériser le
concept de recherche-formation et l’articulation entre les finalités de formation et de recherche au cœur du dispositif.

26

Education & Formation – e-293, Mai 2010

croisent et se complètent : les connaissances produites, en s’insérant dans (la formation), sont questionnées et
(la formation), en se référant à ces connaissances précise son tir.
3.2. Quelle posture occupe le chercheur-formateur dans une telle démarche ?
La posture que nous occupons dans cette démarche est double et elle renvoie à une dialectique constante
entre implication dans l’action (de formation) et distanciation par rapport à cette action. Le chercheur-formateur
ne se situe pas en effet à l’extérieur de la démarche de formation, il en est un acteur clé et il participe à la
construction de sens, à l’émergence et au développement de pratiques mathématiques de l’intérieur de la
formation (une dynamique d’autant complexe ici que deux formateurs interagissent avec les enseignants). Dans
la prise de distance sur cette action de formation, il se fait l’interprète de cette formation et de la voix des
enseignants, ainsi que de la perspective des formateurs pour rendre compte de ce qui s’y est construit.
L’explicitation dans le tableau suivant des deux pôles formation et recherche nous aide à voir la
complémentarité, mais aussi les tensions que peut vivre le chercheur-formateur dans une telle démarche.
Une double posture

Des finalités complémentaires

Les exigences de cette double
posture : complémentarité/tensions

Pôle formateur

Des finalités:

Complémentarité :

- Faire construire du sens aux
concepts par les enseignants ;
négocier
et
partager
les
significations/compréhensions
mathématiques qui émergent.

Une formation éclairée par la
recherche (le choix de situations va
s’appuyer à la fois sur les travaux
de recherche en didactique mais
aussi et surtout sur l’analyse de ce
qui se passe dans la formation ;
donnant lieu à de nouvelles
situations, à des ajustements).

- Explorer
concepts ;

et

approfondir

les

- voir la pertinence de l’écriture, de
conventions mathématiques ;

Pôle chercheur

- Faire argumenter, valider le
pourquoi de ce qui est avancé,
raisonner, etc.

Un risque de prépondérance du
pôle formateur dans l’action avec
les enseignants (tension avec le
pôle recherche) : le formateur ne se
fait
plus
l’interprète
des
significations qui émergent ; il
cherche
à
convaincre
des
significations qu’il privilégie, il
« forme »). (On voit bien ici la
nécessité de la prise de distance sur
la formation/ le rôle de la recherche
dans le rééquilibrage à opérer).

Une finalité de production de
connaissances à propos de la
formation :

Complémentarité : Une recherche
(analyse à mesure des séances de
formation) qui s’articule sur
l’action de formation et qui vient
éclairer l’action et ouvre sur des
pistes nouvelles.

- Sens qui se construit chez les
enseignants et chez les formateurs ;
- Émergence et développement de
pratiques mathématiques par et avec
les enseignants ;
- Documenter ce que veut dire
« travailler sur les mathématiques
scolaires en formation », la nature
de ces mathématiques scolaires, le
sens que les enseignants donnent à
cette expérience de formation, sa
résonance dans leurs pratiques, etc.

Des tensions possibles vécues avec
le pôle formation: Une séance peut
être contre productive sur le plan de
la formation (ex. : les enseignants
ne s’engagent pas, ne rentrent pas
dans les situations, etc.), mais en
même temps intéressante sur le plan
de la recherche (des événements s’y
produisent qui nous informent sur
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le sens que ces enseignants donnent
à l’expérience de formation, sur les
raisons de leur non engagement ;
obligeant à reformuler autrement et
à repenser l’action de formation ;
par le fait même ceci documente les
restructurations apportées à cette
formation).

3.3. Le formateur-chercheur et les données de recherche
Cet alignement sur les approches récentes et novatrices de recherche combinant à la fois les aspects de
recherche et de formation (voir Anadón, 2007) offre aussi pour nous une entrée privilégiée dans l’analyse des
données. La position de formateur-chercheur, comme l’explique Adler (1993), offre au chercheur un accès
privilégié aux événements d’apprentissage et enrichit les possibilités d’analyse. Wong (1995) affirme même que
ce positionnement est essentiel, car toute activité éducative « is so imbued with human intentions and
inextricably embedded in the specifics of each situation (…that it...) cannot be understood fully from the
perspective of an outsider » (p. 25). Cette imbrication dans la formation s’avère donc porteuse en regard du sens
pouvant être développé dans ce processus de formation, de manière à pouvoir le comprendre et le documenter de
l’intérieur – et non de l’extérieur. Il y a donc pour nous, dans cette position, presqu’une nécessité scientifique de
s’intégrer dans le processus même de formation, pour bien saisir sa complexité et la subtilité des événements qui
s’y produisent ; ce qu’une position externe d’observateur ne peut que difficilement nous offrir. Cette position
s’avère de plus potentiellement riche sur le plan de la dialectique entre formation et recherche, dimension que la
présente recherche veut documenter.
Avant de revenir plus précisément sur un exemple illustrant comment se vit dans l’action la rechercheformation, nous préciserons quelques repères méthodologiques permettant de situer le projet en cours.
4. Quelques repères méthodologiques
Trois groupes d’enseignants et enseignantes volontaires participent à ce projet de formation qui s’étale sur
deux ans : deux groupes d’enseignants et d’enseignantes provenant respectivement d’une école secondaire de la
région de Montréal et de la rive-sud de Montréal (formé dans chacun des groupes de 8 enseignants de secondaire
1 à 5, 12-13 ans à 16-17 ans) et un groupe de 10 enseignantes provenant de différentes écoles primaires d’une
commission scolaire de l’Est du Québec (3ème à 6ème année, 8-9 ans à 11-12 ans). La démarche s’organise autour
de sessions d’une journée, une fois par mois durant l’année scolaire (5 journées pour chacun des sites, de janvier
à juin 2009; 9 journées de septembre 2009 à juin 2010 5). Toutes les sessions sont enregistrées sur vidéo pour
garder la trace de ce qui se passe durant la formation (avec de plus des enregistrements audio du travail fait en
sous-équipes). Un journal de recherche est produit par les chercheurs de manière régulière, dans lequel les
événements qui se sont produits et les réflexions que ces sessions ont suscitées sont notés (ce qui se dégage,
événements marquants, premières pistes d’analyse, pistes pour la formation future repensée à la lumière de ce
qui s’est passé et de cette première réflexion, etc.). De manière complémentaire, des entrevues individuelles sont
conduites avec les enseignants à la mi-parcours (fin de la première année de formation) et en fin de parcours 6.
Ces entrevues visent d’une part à mieux connaître le contexte d’intervention des enseignants, leur pratique, de
manière à ancrer davantage en contexte les expériences de formation vécues par les enseignants (entrevues miparcours) et à cerner le sens qu’elles donnent à cette formation, c’est-à-dire la manière dont celle-ci résonne dans
leur pratique.
Les sessions de formation sont construites par les formateurs-chercheurs, lors de rencontres conjointes, et
s’organisent autour des thématiques que les enseignants ont souhaité explorer, en lien avec leur enseignement
(par exemple fractions, mesure, algèbre, calcul, volume, etc.). Le choix des tâches n’est pas anodin, ces dernières
sont choisies/construites (par une analyse préalable) en fonction de leur intérêt, c’est-à-dire de l’apport
mathématique qu’elles peuvent avoir. Elles sont aussi construites en s’articulant sur l’analyse des séances
précédentes, en dégageant leur possible potentiel en lien avec le développement des concepts mathématiques
pertinents à leurs pratiques. Cette construction prend du temps, de par son caractère adapté (une construction
5 Dans le cas des groupes d’enseignants du secondaire, le projet a été décalé et s’étalera de janvier 2010 à juin 2011.
6 Dans le cas du groupe du primaire, les premières entrevues ont ainsi été réalisées en juin 2009, dans les écoles des

enseignantes, de manière à bien comprendre le contexte de travail de chacune.
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située, prenant en compte ce qui se passe en contexte de formation), mais aussi de par le fait que chaque tâche
est minutieusement construite et placée dans un continuum – celui-ci sera remanié dans l’action, en cours de
séance ; les tâches servent en quelque sorte davantage de canevas pour la séance (de base de discussion). Des
tâches supplémentaires sont aussi préparées, et seront éventuellement explorées en fonction de la nature que les
discussions prendront.
Notre entrée dans l’exploration et l’enrichissement de ces contenus prend sa source dans des tâches
authentiques qui rejoignent les expériences mathématiques vécues par les enseignants dans leurs pratiques
professionnelles (voir la section 2). Ces tâches tentent d’engager à leur propos les enseignants dans une certaine
communauté de pratiques mathématiques, dans laquelle ils sont amenés à explorer de nouvelles compréhensions,
à faire des liens avec leur pratique, à argumenter, négocier les sens construits, à faire ressortir de nouvelles
questions, etc.
5. À quoi ressemble cette recherche-formation dans l’action et que vient-elle éclairer?
5.1. Un exemple d’une entrée sur les mathématiques scolaires avec les enseignants par les productions
d’élèves
Voici, à titre indicatif pour illustrer ce à quoi peut ressembler dans l’action une telle formation, un exemple
de tâche donnée aux enseignantes du primaire en lien avec les fractions ayant constitué (ce que nous révélera par
la suite son analyse) le point de départ d’un véritable engagement du groupe dans une exploration mathématique
(cette tâche s’insère dans un bloc de trois séances ayant porté sur les fractions 7, leur apprentissage et leur
enseignement) :
 Une entrée sur le terrain de leur pratique. Les enseignantes ont à anticiper ce que feraient leurs élèves
dans certaines questions portant sur les fractions : « Comment vos élèves pourraient-ils répondre à de
telles questions si vous les leur donniez?
1) Trouve une fraction située entre 2/7 et 3/7
2) Peux-tu me dire si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Et si c’est faux, peux-tu corriger l’erreur.
Il n’y a pas de fraction entre 3/11 et 4/11
Si c’est faux, corrige l’erreur.



Après être revenu en groupe sur leur anticipation des réponses de leurs élèves (l’interaction entre les
enseignants amenant ici un premier éclairage sur les différences possibles entre les élèves, en fonction
des différents groupes et des différents niveaux scolaires concernés), nous leur proposons à notre tour
des solutions proposées par des enfants du primaire et des élèves du début du secondaire à qui ces
questions avaient été posées. En équipe, elles sont amenées à se pencher sur ces productions : « Que
penser de ces réponses? Quels sont les raisonnements possibles des élèves, leurs erreurs, leurs bons
coups? » (certaines de ces réponses rejoignaient ce qui avait été anticipé préalablement, alors que
d’autres étaient nouvelles). Voici des exemples (voir figures 1 et 2).

7 Ce bloc a constitué le point de départ de la formation avec les enseignantes du primaire. Il a été expérimenté sur trois

séances (26 janvier 2009, 11 février 2009, 23 mars 2009). La tâche que nous reprenons ici a été discutée avec les enseignantes
lors de la 2ème séance.
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Figure 1. Réponses d’élèves distribuées aux enseignantes pour la première tâche

Figure 2. Réponses d’élèves distribuées aux enseignantes pour la deuxième tâche


Le retour collectif sur ce regard porté par les uns et les autres sur ces solutions d’élèves a donné lieu à un
débat sur lequel nous revenons maintenant pour montrer la richesse d’une telle entrée par les
mathématiques scolaires.

5.2. Une imbrication de la recherche et de l’action de formation : reconstruction d’une partie de la séance
Nous reprenons ici dans les grandes lignes quelques composantes issues de la réflexion provoquée par cette
tâche :
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Une entrée sur le sens. Les enseignantes sont amenées à expliciter collectivement le sens en arrière de la
réponse de l’élève, les raisonnements mathématiques sous-jacents, la logique en quelque sorte de la
construction des élèves (par exemple le passage par des fractions équivalentes 4/14 et 6/14 pour Krystel,
lui permettant alors de trouver une fraction entre les deux; la recherche d’un nombre à mi-chemin entre 2
et 3 et d’un nombre entre 7 et 8 pour Annie, le recours à une représentation dessinée et à un
partitionnement commun pour Jasmine, etc). La discussion ouvre aussi, au-delà du sens de cette solution
sur la validité de celle-ci : Est-ce que ce raisonnement fonctionne? Est-il valide? (par exemple, la
réponse surprenante d’Annie, le fait d’ajouter 0,5 au numérateur et dénominateur pour avoir 2,5/7,5
donne t-il effectivement une fraction comprise entre 2/7 et 3/7? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça
marche tout le temps?) ;



L’ouverture à différentes façons de faire. Le travail sur des solutions diverses est aussi au cœur de la
discussion sur les productions des élèves (ce retour collectif ouvre en effet sur différentes façons de
faire, différentes façons de voir la fraction, de répondre à la question existe-t-il d’autres fractions entre
2/7 et 3/7) ;



Le sens même de l’écriture en mathématiques. Dans ce que les réponses d’élèves offrent (et dans ce que
les enseignantes ont proposé comme réponses possibles), certaines écritures sont acceptables et d’autres
31

3,1 3,5
; 11 ; 112 vont être au cœur de la discussion).
non. On se questionne alors sur le pourquoi (les écritures 11
Certaines enseignantes diront que ces écritures sont acceptables, l’enfant accordant un sens à ce qu’il fait
en allant chercher la fraction entre les deux fractions 3/11 et 4/11; d’autres diront qu’à un certain niveau
scolaire, en phase de démarrage du travail sur les fractions, ces écritures peuvent être acceptables mais
que ce ne sera plus le cas plus tard; d’autres enfin diront que ces écritures ne peuvent être acceptées, il
est impossible d’écrire la fraction comme cela, etc. La question « pourquoi ne peut-on accepter cette
écriture en mathématiques? », au-delà de l’énoncé d’une norme, amènera à développer une
argumentation pour défendre cette position : les enseignantes seront ainsi conduites à préciser que si on
acceptait une telle écriture, cela voudrait dire que l’on utilise dans l’expression deux types de
fractionnement et donc deux référents, le onzième qui réfère à un certain tout qu’on a partagé en 11
parties égales, et le demi qui réfère cette fois à un onzième qu’on a partagé en deux, la demie d’un
onzième. Cette entrée sur la justification de la non acceptabilité de cette écriture sera pour nous,
formateurs, une surprise importante, les tâches ayant été conçues comme une porte d’entrée possible sur
l’écriture et les conventions en mathématiques (nous avions anticipé bien sûr une discussion à ce sujet,
mais n’avions nullement anticipé que les enseignantes non seulement discuteraient cette écriture mais
essaieraient de voir pourquoi celle-ci ne pouvait être acceptable, en quoi cela posait problème). Les
enseignantes iront donc beaucoup plus loin, questionnant le pourquoi de cette convention, et essayant de
trouver des raisons qui justifient celle-ci. Elles entreront sur la rationalité sous-jacente (le jeu dans ce cas
sur un tout différent), un jeu très riche mathématiquement et qui nous a fait cheminer comme formateurs
au plan mathématique ;



Ce questionnement sera de plus réinvesti par les enseignantes à propos d’une représentation standard en
mathématiques, celle de la droite numérique (une autre tâche avec laquelle elles feront des liens) : elles
questionneront l’utilisation possible de graduations multiples sur une même représentation (une
convention de représentation, donc interrogée par ces dernières), car, diront-elles, ceci provoquerait une
ambiguïté similaire, alors que le fractionnement est divers pour un même tout (voir figure 3).

Figure 3. Un exemple d’un découpage non-uniforme de la droite numérique

6. Un retour global sur l’analyse des résultats issus de la recherche
Cette recherche est en cours. Elle vise, rappelons-le, à documenter cette formation et son potentiel : les
compréhensions mathématiques qui s’y construisent, les pratiques mathématiques qui s’y développent et la
résonance qu’une telle formation a pour les enseignantes dans leurs pratiques. Les analyses conduites à cette
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étape, sur l’ensemble des matériaux recueillis 8, sont partielles. Elles permettent toutefois de donner un premier
aperçu de ce qui se dégage des 8 premières séances conduites avec les enseignantes du primaire, entre janvier
2009 et novembre 2010 (trois séances portant sur fractions, trois sur aire-périmètre, deux sur la division).
6.1. De nouvelles compréhensions mathématiques développées
Au fil des séances, les enseignantes s’engagent dans une exploration et un approfondissement des concepts
mathématiques qu’elles enseignent au quotidien (les fractions, la comparaison de fractions et les opérations sur
les fractions, la division, l’aire de figures planes, etc.). Cet approfondissement va donner lieu à un processus
important, chez les enseignantes, de re-conceptualisation de ces concepts mathématiques.
On assiste en effet, et ce dès les premières séances, à des prises de conscience sur des enjeux clés liés à ces
concepts. Nous revenons ci-dessous sur quelques-uns de ces enjeux pour bien cerner les recadrages qui s’opèrent
au fil de la formation, c’est-à-dire les restructurations sur la vision que les enseignantes ont de ces concepts et
ont développé sur eux, en lien avec leur pratique au quotidien.
Un de ces enjeux en lien avec le concept de fraction, déclenché par le travail sur les tâches dans la première
séance, et qui sera ramené tout au long des séances par les enseignantes dans les discussions, est celui du référent
au tout. Cette référence à un tout quand on parle d’une fraction, qui n’était pas vraiment explicite pour les
enseignantes au départ, deviendra progressivement centrale dans leurs propos (on parle par exemple de ½ sans
jamais spécifier ½ de quoi, or dans plusieurs cas, cette référence est centrale pour pouvoir conclure). Ce référent
au tout est mobilisé dans plusieurs des tâches qui leur sont proposées à la première séance (par exemple
comment se fait-il que quand j’ajoute ½ de quelque chose, ce que j’obtiens c’est 1 3 de mon tout finalement?; ou
encore, quel sens donner à la solution d’élève suivante au problème « Alain veut trouver combien de verres de ¾
de litre il peut remplir avec 4 litres d’eau » : ¾ + ¾ = 6/4 = 1½; 1½ + ¾ = 2¼ + ¾ = 3; 3 + ¾ = 3¾; 3¾ + ¼ = 4.
Donc, 5 verres ¼.). Ces tâches, comme nous le montre l’analyse de la première séance, vont provoquer un
certain déséquilibre qui se manifeste par un rejet de la relativité de la réponse en fonction du tout ou par un
scepticisme, tel qu’exprimé par une des enseignantes : « tout n’est quand même pas relatif, il faut arrêter! ».
Cette idée de relativité du tout, bien que centrale, n’est donc pas acceptée d’emblée par les enseignantes et prend
appui sur différents types d’arguments liés aux élèves, à leur apprentissage et à l’enseignement. Une enseignante
dira : « on ne peut se permettre d’aller dans tous les sens avec les enfants ». L’analyse de la progression de la
séance fera toutefois apparaître un changement significatif chez elles lors de l’engagement dans certaines tâches
qui suivront (autour, par exemple, de l’idée de donner du sens à la partie du tout qui est restante dans certains
problèmes et qui oblige à voir que ce reste dépend d’un certain tout et qu’il n’a de sens qu’en relation avec lui).
Les enseignantes ouvriront alors sur plusieurs interprétations possibles dans différents problèmes, tels celui des
verres d’Alain souligné ci-dessus ou celui du problème de Mireille et ses tissus présentés à la Figure 4 (inspiré
de Schifter, 1998).

Figure 4. Le problème de Mireille et le tissu : Quel sens donner au reste?
Ce tout de référence semble devenir naturel pour elles par la suite, en situation d’action avec du matériel (lors
d’une activité de pliage de bandes de papier à des fins de comparaison de fractions, lors d’une situation de casse-

8 Nous disposons pour chacune des séances des enregistrements vidéos de la séance, des enregistrements audio des

discussions en sous-équipes sur les tâches, du journal de recherche (reconstruction a posteriori de la séance et des
événements qui s’y sont déroulés), ainsi que des entrevues individuelles menées avec chacune des enseignantes à miparcours. Ces matériaux constituent les données qui ont servi et serviront de base à l’analyse.
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têtes constitué de pièces représentant une fraction de différentes figures géométriques, qu’elles auront à
réorganiser pour retrouver chaque tout/figure de départ). Elles en viendront à prendre conscience de l’importance
de ce référent en lien avec la comparaison de fractions, avec les problèmes/contextes de multiplication ou
division de fractions, avec la réponse fournie qui n’a de sens qu’en lien avec un certain référent, étant relative à
celui-ci, ouvrant sur différentes réponses possibles en fonction de ce tout (un morceau qui représente le 1 3 d’une
certaine pizza, représente le 1 6 de deux de ces pizzas, la ½ de deux morceaux identiques, le 2 9 d’une pizza et
demi, etc.). Une certaine ré-appropriation de cette idée du référent est visible à travers ces séances, alors que ce
seront elles, les enseignantes, qui ramèneront fréquemment cette idée clé du référent dans diverses tâches qui à la
base ne visaient pas cette idée (mais cherchaient, par exemple, à travailler l’idée de simplification de fraction
pour les formateurs). Elles ont ainsi développé un nouveau sens mathématique et le mettent à contribution sur
d’autres tâches, démontrant tout un contraste avec le rejet initial de ces idées par elles.
D’autres prises de conscience touchant d’autres aspects peuvent être mises en évidence à travers l’analyse
des autres blocs (sur aire ou sur division) et ceux-ci jouent des rôles similaires dans/pour leurs « nouvelles »
façons de comprendre les concepts. C’est le cas par exemple avec le fait qu’il n’existe pas de liens entre le
périmètre et l’aire et leur variation (une figure dont l’aire est 9 fois plus grande ne possède pas nécessairement
un périmètre 9 fois plus grand) ou sur le sens du reste dans la division qui peut s’exprimer de différentes façons
en lien avec un certain référent (la division de 426 par 40 peut être vue comme 10 reste 26; 10 et 26 40 ; 10,65; 9
reste 66; 11 reste -14, etc.).
Dans tous ces cas que nous avons dégagés de l’analyse, un processus de re-conceptualisation mathématique
s’élabore chez les enseignantes à partir de ces éléments clés. Il y a, de plus, le développement graduel d’une
rationalité permettant d’expliquer le sens d’une réponse non standard donnée par un élève, d’entrevoir plusieurs
réponses possibles pour un même problème, de justifier l’intérêt d’une réponse plutôt qu’une autre (par exemple,
pour un contexte donné la réponse à la division 426 ÷ 40 = 10 reste 26 a un sens, dans un autre contexte c’est
davantage 10,65 qui est plus parlant et probable et dans un autre contexte c’est 10 26 40 qui est la réponse la plus
appropriée, etc.).
Des liens entre les concepts sont également faits par les enseignantes d’une séance à l’autre, voire d’un bloc à
l’autre (fraction, aire, division). Ainsi, dans des situations de comparaison d’aires de figures, le concept de
fraction est spontanément ramené et réinvesti par les enseignantes. Dans le bloc sur division, la fraction sera
invoquée pour donner un sens au reste ou pour répondre à des questions de calcul mental (« reste 26, mais 26
quoi? »). La question du référent (au cœur, on l’a vu, de leur re-conceptualisation des fractions) sera aussi au
centre du travail de l’algorithme de division (lorsqu’on divise 426 par 40, le 42 qui est divisé n’est pas 42 mais
bien 42 « groupements de dix » et le 1 que l’on obtient au quotient n’est pas 1 mais bien 1 « groupe de dix »,
etc.).
6.2. Un symbolisme et une façon d’écrire en mathématiques qui prennent de plus en plus de sens
Cette question du développement de sens ne touche pas uniquement les concepts, elle touche aussi la
question de l’écriture en mathématiques, du symbolisme, un enjeu important de l’apprentissage et de
l’enseignement des mathématiques auprès des élèves. Il y a ici aussi développement progressif, autour de
l’écriture, de significations et d’une rationalité sous-jacente qui permettent de comprendre d’où viennent les
gestes posés et les décisions retenues en mathématiques. Ainsi, dans l’exemple précédent (voir la section 5.1),
l’idée de fractionnement de l’unité à la base de l’écriture décimale ou fractionnaire, en lien avec un certain tout
21
pose problème, car des
de référence, permet de comprendre pourquoi une écriture comme 7 2 ou 2,5
7
fractionnements différents sont alors utilisés pour le numérateur et le dénominateur de la même fraction. Cet
exemple permettra ainsi de faire saisir au groupe (enseignantes et formateurs inclus) la raison d’être d’une
certaine convention d’écriture sur les fractions; une idée en fait que les enseignantes développeront lorsqu’elles
seront confrontées aux questions des formateurs (du type « ok, mais pourquoi une telle écriture n’est-elle pas
acceptable? Pourquoi ne peut-on pas écrire ça? ») et qui les poussera à développer une argumentation solide pour
trouver une rationalité à cette façon d’écrire (ou de ne pouvoir écrire).
Tout ce travail sur le symbolisme et les conventions d’écritures, qui vont revenir fréquemment durant les
séances sur les différents blocs, permettront aux enseignantes de développer une signification et surtout de
dissocier les notions de « conventions mathématiques » (ici, concernant l’écriture) et de
« raisonnements/compréhensions mathématiques ». Ces dernières réaliseront et donneront du sens au fait qu’il
21

est possible de comprendre mathématiquement un concept (par exemple, de saisir que 7 2 est situé entre 27 et 37 ),
mais sans pour autant l’écrire de façon adéquate selon la convention mathématique établie et utilisée en
mathématiques. Par ce travail de distinction entre « conventions » et « raisonnement/compréhension
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mathématique », des significations associées au symbolisme sont creusées et le sens et la nécessité des
conventions sont davantage éclairés et soutenues par une rationalité sous-jacente (et non un allant de soi non
questionné).
6.3. Une remise en question de certaines « supposées normes » mathématiques
On assiste au fil des séances à une prise de conscience autour de certaines « normes » en mathématiques
auxquelles les enseignantes réfèrent dans leur pratique (par exemple, il faut toujours réduire la fraction; il faut
passer par le dénominateur commun lorsqu’il faut comparer ou additionner des fractions; l’écriture 3,1/11 ou
31/2 /11 n’est pas acceptable; la graduation sur la droite numérique doit toujours être la même; le reste dans la
division doit toujours être plus petit que le diviseur; il faut commencer par la gauche quand on divise et
commencer par la droite, par les unités, dans le cas des autres opérations ( ,, ); la longueur est toujours le
côté le plus long et la largeur celui le plus petit; les bases d’un prisme à base carrée sont les carrés, etc.). Ces
normes, qui relèvent plus souvent qu’autrement d’une certaine interprétation ou vision des mathématiques,
renvoient en quelque sorte à des allants de soi non questionnés et acceptés comme tels, dont on ne sait trop
pourquoi ils sont là, mais dont on est convaincu qu’il ne peut en être autrement (alors qu’elles sont pour la
plupart difficilement acceptables/adéquates mathématiquement). Ces façons de faire, ces conventions (qui
forment une part importante des pratiques mathématiques mises en place en classe), sont au fil des séances
questionnées et interrogées par les enseignantes. Certaines enseignantes iront même jusqu’à rire du fait qu’elles
croyaient en ces « supposées normes » mathématiques : « La Marie-Andrée d’avant elle aurait dit ça, mais pas la
nouvelle Marie-Andrée! »; « Je pensais qu’il fallait faire ça…pourquoi donc?!? »; « C’est quand même
impressionnant! Je ne peux pas croire que je pensais ça et disais ça à mes élèves. ».
Ce travail amène progressivement les enseignantes à entrer sur le rationnel sous-jacent à ces « normes » :
Est-il toujours intéressant ou nécessaire de réduire la fraction? De prendre le dénominateur commun? Pourquoi
le reste de la division doit-il être plus petit que le diviseur dans la division? Peut-on avoir un reste plus grand?,
etc.). On passe ainsi d’une culture mathématique dans laquelle certaines « normes » ont été prises comme des
allants de soi à une culture mathématique dans laquelle ces dernières sont interrogées et dans laquelle on cherche
à comprendre le sens sous-jacent et les raisons qui ont conduit à les retenir. À travers ce qui précède
transparaissent en fait les premières caractéristiques d’une culture mathématique en développement et la
présence d’une façon de faire et de voir les mathématiques qui s’installe, bon an mal an, dans le groupe.
6.4. Une communauté de pratiques mathématiques en émergence
Une certaine communauté de pratiques mathématiques prend forme, on le voit à travers ce qui précède, sous
l’angle d’une communauté de validation, caractérisée par un questionnement sur des « normes » et des
conventions d’écriture, sur le sens à donner aux concepts : les enseignantes argumentent, justifient, cherchent le
sens et les raisons en arrière, alors qu’on n’accepte plus uniquement d’avancer un énoncé du type « il faut… ».
Si une enseignante avance ce type d’idée, il lui faudra dorénavant expliquer pourquoi et débattre.
Ainsi, l’analyse des séances met en évidence que les enseignantes argumentent entre elles et vis-à-vis de nous
comme formateurs en regard de solutions avancées, qu’elles questionnent les façons de faire, qu’elles établissent
des liens entre les concepts, qu’elles adoptent différents points de vue pour regarder une solution ou un problème
(la métaphore des lunettes reprise par une des enseignantes dans une des séances est à cet effet significative,
alors qu’elle renvoie au fait que l’on peut avoir différents points de vue, différentes façons d’aborder une même
tâche), qu’elles poussent plus loin une idée et cherchent à la mettre à l’épreuve pour mieux voir la force et les
limites de celle-ci, etc. Les exemples à cet effet sont nombreux, où les enseignantes par leurs questions forcent à
aller plus loin et à approfondir un aspect discuté (dans le cas de la division, par exemple, elles pousseront une
certaine notation développée par les enfants en l’essayant avec des gros nombres et des nombres possédant
plusieurs zéros, comme le nombre « 2800012 », pour bien voir ce que cela permet et exige; dans le cas de l’aire,
elles pousseront la comparaison d’aires en faisant apparaître des figures aux caractéristiques extrêmes, etc.). Une
idée d’exploration des concepts mathématiques, pour mieux comprendre ce que ces idées impliquent, se
développe et fait maintenant partie des façons de faire, des pratiques du groupe. Les enseignantes entrent ainsi
dans une véritable exploration des questions posées et s’engagent dans les tâches en les abordant de différentes
façons.
De plus, il est intéressant de noter que les enseignantes nous amènent, en tant que formateurs, en dehors des
chemins planifiés tout au long des séances (c’est le cas par exemple en 5.1 à propos de leur questionnement sur
la droite numérique ou encore lorsqu’elles ramènent ici et là la notion de référent au tout pour la fraction, tentant
par le fait même de modifier le problème posé et d’ouvrir sur une exploration ou un sens différent). On a ici
l’illustration d’une communauté en émergence qui explore des avenues nouvelles (qui vont clairement orienter
une partie du déploiement de la séance de formation); la communauté elle-même ouvre sur des aspects
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mathématiques non nécessairement prévus par nous les formateurs. Cette communauté développe ainsi son
propre air d’aller, prenant part à l’activité mathématique en déploiement et à son orientation, mais surtout
prenant un certain contrôle sur ce qui se fait et s’y déroule, plutôt que de se situer dans un état de réceptivité face
à des tâches et des idées qui lui viendraient de l’extérieur en lien avec les concepts explorés. Ces aspects et
événements, en plus de confirmer la présence de pratiques mathématiques qui s’installent dans le groupe, nous
forcent continuellement comme formateurs à nous adapter et à travailler avec les idées lancées ici et là par les
enseignantes – montrant tout le travail dans l’action et en réaction immédiate que nous devons déployer comme
formateurs.
7. Conclusion
Dans ce travail avec les enseignants, dont nous n’avons donné ici qu’un bref aperçu, une certaine
communauté de pratiques mathématiques émerge autour des mathématiques scolaires, celles de leur quotidien,
dont les caractéristiques pourraient s’énoncer ainsi à cette étape de la recherche :
 Donner du sens (voir la pertinence des solutions avancées, du symbolisme, des représentations, des
conventions et « normes » retenues en mathématiques, etc.);
 Chercher/développer la rationalité sous-jacente (en arrière de telle convention, de telle écriture en
mathématiques, de telle procédure de calcul, de telle solution dans un problème, etc.), une caractéristique
qui définit une communauté de validation;
 S’ouvrir à différentes façons de voir (différentes procédures, représentations, écritures), alors que les
enseignantes entrent par différents angles ou différentes lunettes et négocient le sens des réponses et
solutions obtenues.
Tout ceci à travers l’établissement d’une communauté d’exploration (les enseignants entrent dans une
véritable exploration, s’engageant dans le problème posé, poussant plus loin une idée pour la mettre à l’épreuve,
faisant des liens, générant des idées, questionnant des façons de faire, posant de nouvelles questions, de
nouveaux problèmes – sur des contenus familiers, ceux qu’ils enseignent au quotidien, et dont ils réalisent toute
l’importance de l’approfondissement en les re-conceptualisant et en leur donnant un nouveau sens, davantage
robuste mathématiquement.
Pour les chercheurs, des apprentissages aussi se construisent en lien avec les questions abordées et les
pratiques de formation : des réflexions se construisent dans l’action (et a posteriori sur l’action) en lien avec des
raisonnements que les enseignantes amènent, des questions qu’elles ont (amenant ici, par exemple, à s’interroger
davantage sur certaines écritures, sur certaines procédures, sur des questions aux problèmes posés). Des
pratiques de formation se développent et forcent l’ouverture à l’imprévu que supposent les avenues nouvelles
avancées, non planifiées, sur lesquelles les enseignantes se penchent.
Plus globalement, cette analyse des différentes séances permet d’éclairer :
 Une certaine pratique de formation. Une certaine conceptualisation de ce que veut dire entrer par les
mathématiques scolaires, à travers un contenu qui se précise (sous l’angle des différentes tâches
proposées et re-définies dans l’action), à travers l’exploitation de ces tâches en lien avec l’émergence et le
développement de pratiques mathématiques dans le groupe. Cette conceptualisation se précise et
s’enrichit tout au long de la recherche.
 L’émergence et le développement de mathématiques professionnelles par, pour et chez les enseignants.
L’analyse détaillée de l’ensemble des séances, et ce pour les trois groupes, et des entrevues permettra de
mieux comprendre le sens que prend cette expérience de formation pour les enseignantes en lien avec leur
pratique, c’est-à-dire la résonance qu’a celle-ci dans leur pratique : mathématiques pertinentes et ancrées
dans leurs pratiques d’enseignement (en quoi?), venant éclairer en retour cette pratique (sous quels
angles?). Ces deux dimensions de l’analyse, éclairage sur la pratique de formation et résonnance de cette
formation dans la pratique des enseignants, restent cependant à compléter et à approfondir.
Nous pensons que ces aspects permettront de mieux comprendre la pertinence et l’apport pour les
enseignants d’une telle formation mathématique, autour des contenus et événements mathématiques qu’ils
enseignent et vivent dans leur quotidien : un des enjeux clés des questions actuelles de formation mathématique
des enseignants de mathématiques.
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